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Ce document provient d’un stage d’un an à l’Université de Southampton (Angleterre), avec Mr. Alberto
NAVEIRA-GARABATO et Mr. Alessandro SILVANO. Noémie SCHIFANO est en dernière année d’étude à l’École
Normale Supérieure Paris-Saclay. Après un Master 1 en génie civil, elle s’est spécialisée en océanographie physique
durant son Master 2 à l’École Polytechnique.

Introduction

Les océans sont les régulateurs thermiques de la Terre : les radiations solaires réchauffent les océans, qui ont
une capacité de stockage thermique supérieure à celles des terres et de l’atmosphère. De par la forme sphérique
de la Terre, la région équatoriale reçoit plus d’énergie solaire que les régions polaires. Comme les régions proches
de l’équateur accumulent plus de radiations solaires, une circulation océanique, allant de l’équateur aux pôles, se
développe. Cette circulation est la circulation thermohaline ("Meridional Overturning Circulation" en anglais). La
circulation thermohaline est un phénomène majeur pour la biodiversité car elle permet d’une part de réguler le
climat terrestre, et d’autre part de transporter des nutriments, de l’oxygène et du dioxyde de carbone.

La circulation thermohaline est principalement composée d’une circulation de surface allant de l’équateur aux
pôles, et d’une circulation abyssale. Quand les eaux en surface arrivent aux pôles, une partie gèle et devient de la
glace. La glace étant composée d’eau douce, sa formation à partir d’eau salée rejette du sel dans les eaux sous la
glace. De ce fait, les eaux sous la glace récemment formée deviennent plus salées. Il y a donc un fort gradient de
salinité dans ces zones, ce qui équivaut à dire qu’il y un gradient de densité, où les eaux les plus lourdes (i.e. les plus
salées) sont en surface. Ces eaux lourdes en surface vont donc plonger dans les abysses : ceci est appelé "formation
d’eaux profondes". Les eaux profondes sont les eaux qui vont transporter l’oxygène, le dioxyde de carbone et les
nutriments de la surface des océans et de l’atmosphère jusqu’à l’océan profond.

Nos connaissances sur les eaux profondes en Antarctique, en anglais : Antarctic Bottom Water (AABW), sont
limitées. En effet, il est difficile de faire des études expérimentales en Antarctique, à cause de la banquise et des
glaciers. Elles ne sont possibles qu’en été, dans des zones spécifiques de l’antarctique.

L’objectif du stage réalisé, objet de ces publications, est de mesurer la formation d’eaux profondes en Antarctique
à partir de données satellites. Pour vérifier cette méthode, les résultats satellites seront ensuite comparés à des ré-
sultats expérimentaux (flotteurs Argo et mouillage). Un premier document présentant les bases de l’océanographie
physique et l’enjeu de la formation des eaux profondes en Antarctique, "Formation des eaux profondes en Antarc-
tique : Culture générale", a été publié. Un deuxième document, expliquant la méthode pour calculer la formation
des eaux profondes à partir de données satellites, a également été publié. Dans cette partie, les résultats
principaux de cette étude sont présentés. Les comparaisons entre les résultats provenant des satellites et
des flotteurs argo étaient très satisfaisantes, que ce soit dans la côte de la mer Ross ou dans les gyres des mers
Weddell et Ross. Ces comparaisons ne sont pas montrées ici, afin de se concentrer sur l’interprétation de l’évolution
temporelle de la formations des eaux profondes en Antarctique.

Note de l’auteur

Dans ce document, de nom-
breux dessins et schémas "faits
main" sont utilisés. Le but, en
liant art et science, est d’offrir
aux étudiants un nouveau for-
mat d’apprentissage et, j’espère,
une bonne compréhension des
phénomènes présentés.
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